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History for Jul. 06 2008
00:00:00 NedFlanders> ou alors un bon coup de clio derriere la nuque
00:00:01 Single> Dodo : demain y'a 5h d'écrasage des pédales \o/
00:00:03 Noname> prem's
00:01:07 ToBybuR> 00:00:00¹ Bonjour NedFlanders. Tu es 9ème! [url]
00:06:40 destroy2153> 00:00:01 Manifestement la bête était agonisante
00:16:40 NedFlanders> 00:06:40 avec un peu de chance son herisson lui a refilé une maladie
00:33:51 Patatarte> preums
00:33:56 Gniarf> une chauvinite
00:42:10 destroy2153> 00:33:56 foudroyante
01:01:37 pierre_80> bon bye !
01:08:46 destroy2153> 01:01:37 _o/
01:47:21 chrisix> pren's
01:54:18 destroy2153> derm's
02:20:15 destroy2153> [:titoui]
02:41:30 Sirrus> 01:54 non
04:48:14 OlivierL> 02:20 déjà ?
04:53:01 ngc891> #meteo Paris
06:10:14 Single> DEBOUT TAS DE FEIGNASSES< ! 5h de singlespeed, d'écrabouillage intensif des pédales, ce matin \o/
07:08:25 Sam_from_MS> Bonjour
08:21:57 euroxers> coin ! coin !
08:52:58 euroxers> G \_o<
08:58:41 euroxers> GN \_o<
09:00:10 LiNuCe>
09:02:04 jerome_misc>
09:02:53 euroxers>
09:03:53 euroxers> GNU \_o<
09:08:52 euroxers> GNU/ \_o<
09:09:20 euroxers> je vous rappelle quand même : Il est important de noter que lorsqu'on détecte un début GNU/trou, il faut plopper au plus vite. [:benou] \_o<
09:11:37 euroxers> le GNU/TROU n'aura pas lieu /o\ \_o<
09:28:16 euroxers> 09:11:37 ah si [:kiki] \_o<
09:46:41 ThelittlegamerS> 09:09:20 plop [:itm]
10:01:21 axel> Allez tous vous faire e
10:02:27 axel> crabouiller par un chauvounet
10:08:38 LiNuCe> 10:01:21 10:02:27 Ce ne sont pas des manières de parler aux gens matures et responsables que nous sommes ! Ressaisissez-vous voyons !
10:20:37 finss> [url] un peu de lecture en ce dimanche pluvieux
10:29:42 euroxers> 10:20:37 ici, il ne pleut pas encore \_o<
10:30:19 euroxers> 09:46 \o/ \_o<
10:30:51 LiNuCe> 10:29:42 Pareil ici, du coup je ne vais pas lire son article
10:31:12 finss> 10:29 10:30:51 ça ne saurait tarder...
10:31:32 finss> 10:30:51 tu devrais je pense qu'il va te plaire
10:31:48 euroxers> 10:30:51 :) \_o<
10:32:28 euroxers> 10:31:12 ça veut dire que je n'aurai pas à arroser les plantes ce soir [:wouhou] \_o<
10:33:11 LiNuCe> 10:31:12 Crois-moi, je serais le plus heureux s'il pouvait pleuvoir aujourd'hui, quitte à devoir lire ton article pour ça :)
10:53:22 ThelittlegamerS> Alain Vidalies a proposé un amendement visant à étendre «jusqu
10:54:56 ThelittlegamerS> \_o<
10:55:46 finss> 10:53 il a du se faire intoxiquer par des barbus aux rmll
10:58:47 euroxers> 10:54 pan ! pan !
11:00:40 finss> 10:58:47 rhooo
11:01:01 OlivierL> 10:30:51 moi de même
11:01:58 euroxers> 11:00 tu voulais le tuer? \_o<
11:02:04 finss> 11:01:01 fake il pleut tous les jours en bretagne
11:02:22 finss> 11:01:58 sans plus mais t'aurais pu tenter le toutpile
11:03:48 euroxers> 11:02:22 je n'étais pas tranquille avec toi dans les barrages [:itm] \_o<
11:04:10 OlivierL> 11:02:04 en bretagne, il ne pleut que sur les cons [:aloyd]
11:04:17 euroxers> 11:02:22 et puis, tu n'as pas de leçons à me donner mon padawan /o\ \_o<
11:07:04 finss> 11:03 barrage ? [:hmm] 11:04:10 quand je suis allé en bretagne il pleuvait pas :D 11:04:17 [:yoda]
11:07:59 zephred> 10:20 Pas de pluie à Vannes, mais trop de vent, encore...
11:08:42 OlivierL> 11:07:04 fake ! tu t'es grillé en 11:02:04
11:09:03 NedFlanders> putain mais quelle grosse merde cette doc python ils peuvent pas se payer une fonction recherche sur leur site tout moisi ?
11:09:26 euroxers> 11:07:04 1) dans le coin \_o<
11:10:07 OlivierL> 11:09:03 hmmm man google ?
11:12:07 chrisix> 11:09:03 tu cherches quoi ?
11:13:06 ThelittlegamerS> 11:09:03 python fait partit de ces langages tellement explicites qu'il n'ont pas besoin de doc [:aloyd]
11:13:26 NedFlanders> 11:12:07 un million de trucs differents et simples, genre lire un repertoire, trouver un noeud dans du xml, etc etc ce qui me gonfle c'est que la
donc de python.org est vraiment nulle et pas pratique
11:13:37 finss> 11:08 ben il pleuvait pas sur moi [:itm]
11:13:59 NedFlanders> 11:13:26 ils auraient du prendre exemple sur php :'(
11:14:37 OlivierL> 11:13:37 laisse les branches, elles n'ont pas mérité ça !
11:15:33 OlivierL> 11:13:59 juste pour la doc, alors :o
11:16:25 finss> 11:14 ça c'est vu ?
11:18:20 OlivierL> 11:13:26 c'est pour t'obliger à acheter des bouquins !
11:18:33 NedFlanders> en plus y'a très peu de cross-references, genre dans la doc de glob ça parle de os.listdir mais sans mettre un lien: c'est lourd comme un domi
mal embouché
11:21:20 defdrek> 11:09:03 : à quoi sert la doc quand tu peux consulter les sources ? =====>[]
11:24:08 chrisix> 11:13:26 pas pratique à naviguer ouais mais sinon elle est plutôt complète
11:29:00 LiNuCe> 11:18:33 11:13:59 11:13:26 De mémoire, la dernière fois que j'ai du pythonner, sous Ubuntu/Debian tu as une documentation cross-référencée dans
devhelp pour Python (et pyGTK) en installant devhelp et quelque chose comme python-book-devhelp ou dans l'genre (pour la référence python, il me semble même que
c'est dans les paquets officiels).
11:29:53 LiNuCe> 11:29:00 Non sans préciser qu'avec les possibilités de recherche incrémentale de devhelp, ça poutraize
11:39:16 ThelittlegamerS> Gnome/openbox roxXXXorrrrrre
11:40:30 euroxers> 11:39:16 gnome sapu [:aloyd] \_o<
11:40:49 LiNuCe> 11:39:16
11:42:40 ThelittlegamerS> 11:40:49 : Oui [:itm]. 'Tain, tout en pestant contre sa lourdeur, je n'avais encore jamais eu l'idée de remplacer metacity :(. Je devrais me faire
fouetter.
11:42:48 finss> 11:40:49 ça donne le même boost d'utiliser compiz
11:44:08 LiNuCe> 11:42:48 Exact. Avec Compiz et les pilotes proprios NVidia, j'ai un bureau GNOME qui ne laggue plus à l'affichage et qui est hyper-réactif. Mais j'ai
du abandonner cette solution car 1) pilote propriétaires qui vient 2) avec son lot d'emmerdes :(
11:44:28 ThelittlegamerS> 11:42:48 : Pas vraiment. C'est légérement plus réactif mais les effets kikoolol pompent beaucoup de la rapidité.
11:46:14 ThelittlegamerS> 11:40:30 : pan ! pan !
11:46:19 LiNuCe> 11:44:28 Justement, tu les désactives tous et rulez : je les désactive non pas parce que ça rame (activés ou pas, ça ne change rien à la réactivité),
mais parce que ça me gonfle [:kiki]
11:46:29 finss> 11:44:28 pas avec une carte intel et pis suffit de régler à peu d'effets
11:50:18 LiNuCe> 11:18:33 Sinon installe xCHM et tu as [url]">la documentation python au format CHM/python/2.5.2/Python25.chm (je ne retrouve pas le paquetage
python-book-devhelp, apparemment j'ai du utiliser un paquetage tier).
11:50:35 euroxers> 11:46:14 [:ahah] \_o<
11:51:02 LiNuCe> Documentation python CHM : [url]
11:51:23 LiNuCe> (et xCHM fonctionne sous MacOSX)
11:51:47 NedFlanders> 11:50:18 ah ouais bonne idée
11:52:14 ThelittlegamerS> Par contre, a chaque redemarrage de mon gnome, quand je clique sur la bouton "arrêter" avec le jolie fading, y'a un freeze d'une vingtaine
de seconde. [:uxam]
11:53:30 OlivierL> 11:50:18 11:51:02 11:51:23 c'est quoi l'avantage de chm par rapport à pdf, à part que c'est made by microsoft et que c'est pas normalisé par l'iso ?
11:54:02 OlivierL> 11:52 c'est un résidu de hal...
11:57:59 SOULfly_B> 11:50:35 [:pan] >°_/ bon dimanche les moules> !
11:58:29 euroxers> 11:57:59 _o/ \_o<
11:59:19 LiNuCe> 11:53:30 C'est plus pratique : xCHM est léger et rapide avec les .chm. Les .pdf sont lourd de base, ainsi que les visionneuses qui vont avec et don
les possibilités de recherche ne sont pas aussi pratique qu'avec des outils comme devhelp (pour les documentations devhelpées) ou xCHM.
12:00:38 ThelittlegamerS> 11:54 : Mais c'est vraiment de la merde hal.
12:01:48 euroxers> 11:57 pan ! pan !
12:02:19 LiNuCe> 11:59:19 Après chacun ses goûts/impressions : votre miléage peut varier.
12:02:48 LiNuCe> 11:54:02 « J'ai peur, daive ! »
12:03:13 SOULfly_B> 11:58:29 pan! pan!
12:14:08 chrisix> 12:02:48 il ne faut pas, Adam, c'est ta femme
12:27:00 OlivierL> [:wouhou] j'ai eu les deux dernières campaillettes \o/ par contre, elles sortaient tout droit du four, je me suis cramé les mains /o\
12:37:08 LiNuCe> La caméra planquée (en clair) sur C+, c'est trop tordant :)
12:38:07 OlivierL> 12:37:08 [+]
12:39:43 LiNuCe> 12:38:07 Le coup du belge là, c'est trop fort :D
12:41:27 OlivierL> 12:39:43 sur le truc d'avant, il a été fort, il a réussi à se faire payer pour avoir taggé une voiture :o
12:42:22 LiNuCe> 12:41:27 Clair, en jouant sur son minot artiste :)
12:42:53 OlivierL> 12:42:22 son petit accident [:rofl]
12:44:05 LiNuCe> 12:42:53 Ah oui, ça c'était trop fort, et les gens gênés qui n'osent pas rire
13:04:04 OlivierL> [url] bobital/terre neuvas est bien parti pour conserver son titre de festival le plus pourri du pays !
13:08:16 OlivierL> 13:04:04 bertignac, cali, scorpions, les rabeats, rfm 80, le fils bétancourt, mickaël youn, ... qui pourrait manquer ça ?
13:09:36 Sirrus> 13:08:16 moi j'aime bien bertignac
13:12:03 Noname> 13:04 ils sont tombés sur la tête
13:15:36 OlivierL> 13:09 c'est ton droit :/
13:23:34 Gniarf> 11:53:30 : CHM c'est du html compressé, avec dexu-trois conventions comme une table des matières. c'est beau plus léger que des .ps ou des .pdf
destinés à de l'impression
13:41:11 finss> [:saimauricitte]
13:41:57 LiNuCe> Pluie potentiellement en approche \o/
13:42:40 Noname> 13:41:57 non non, elle est déjà là :o
13:43:34 LiNuCe> 13:42:40 Passes-y le jonbour de ma part _o/
13:44:22 OlivierL> 13:42 ah ?
13:44:32 Noname> 13:43:34 c'est fait !
13:51:41 Gniarf> SI UNE
13:52:54 finss> 13:51:41 ta touche Maj est enfoncée
13:54:19 OlivierL> 13:52:54 pendant que certains écrasent des pédales, il préfère écraser shift< ! c'est son choix...
13:57:55 Gniarf> de [url]
14:26:21 SOULfly_B> 13:57:55 c'est quoi l'avantage de debian par rapport à mandriva, à part que c'est made by des amateurs et que c'est pas user-friendly ?
14:26:37 SOULfly_B> >°_/
14:29:59 Noname> 14:26:21 ça nourrit plus de trolls
14:31:15 OlivierL> 14:26:21 O_O tu as pris des leçons de second degré ??
14:52:19 Single> YEEEAAAAHHHHH !
14:53:54 LiNuCe> Oh no, he's among us yet :'(
15:02:01 OlivierL> 14:53:54 mong us meow
15:05:11 gyhelle> 12:37:08 : [url] ?
15:05:53 Single> [url] Y'avait carrément un nid de singlespeed sur cette rando \o/
15:07:31 LiNuCe> 15:05:11 C'était tout à l'heure, vers 12h20 sur C+. Là c'est trop tard :o
15:09:13 ngc891> [url] un grand article d'investigation assorti de nombre de commentaires pertinents.
15:10:31 LiNuCe> 15:09:13 Le corps de la nouvelle pèse probablement plus d'octet que le code source du programme :o)
15:10:37 Noname> 15:05:53 je vois surtout un troupeau de vieux chauvounet
15:10:51 jerome_misc> VOUS EN AVEZ MARRE DE VOIR LA BOI-BOITE "GAGNANTS" SUR CE SITE ? alors votez [url]
15:10:56 ngc891> 15:05:53 On dirait la gay-pride
15:10:58 OlivierL> 15:05:11 y en a sur dailymotion
15:11:21 OlivierL> 15:10:51 la quoi ??
15:13:13 OlivierL> 15:05:53 tu devrais éviter les t-shirts trop moulants ou trop petits :/
15:13:50 LiNuCe> 15:10:51 Je vote CONTRE : tant que tu es cette boîte, tu n'es pas ici !
15:16:56 Single> 15:10:37 _o/* BLAM ! D
15:18:28 jerome_misc> 15:13:50 tu as bu de l'orangina orange sanguine aujourd'hui ?
15:18:31 LiNuCe> 15:10:51 Je suis très tolérant, elle ne me gêne pas.
15:19:05 OlivierL> 15:16:56 mais tes collègues n'ont pas la bedaine aussi apparente que toi [:urd]
15:19:05 euroxers> 14:26:37 [:pan] \_o<
15:20:19 euroxers> 13:41:57 ici, il ne pleut toujours pas [:benou] \_o<
15:21:06 Single> 15:19:05¹ N'empêche qu'on est partis en ensemble, et que le premier singlespeed à avoir terminé c'est le plus vieux \o/
15:21:16 LiNuCe> 15:20:19 Ici non plus, et ce n'est pas prêt de pleuvoir. Faudrait qu'on pense à rafler la Bretagne, j'ai l'impression qu'elle ne partage pas assez :'(
15:22:07 OlivierL> 15:20 ici non plus, c'était du bluff !
15:23:38 OlivierL> 15:21:06 ils t'ont laissé partir devant pour être tranquiles ?
15:25:49 Single> 15:23:38 _o/* BLAM ! s/tranquiles/tranquilles/ et _o/* BLAM ! Non, c'est parce que je suis le plus fort \o/ Et surtout que j'avais un copain (avec des
vitesses) qui me narguait : il n'a fini qu'une minute avant moi.
15:27:18 OlivierL> 15:25:49 hé oh, je n'ai rien dit pour je mets du S ou quelque fois du M...
15:30:23 Single> 15:27:18 /o\
15:42:51 houplaboom> 13:57:55 d'abord le SETUP... erreur pour le RAID 5 (il ne fallait pas l'activer...?) l'installation se passe mal... Je recommence à zéro (on verra le
RAID en mode logiciel ?!?) encore un abruti qu a pas encore compris que le raid5 de sa carte mere n est rien d autre que du raid logiciel
15:57:30 rochev> 15:21:06 Bravo Jani Longo !
15:57:42 euroxers> \_o<
15:58:07 Single> 15:57:30 Je suis né 11 jours avant elle /o\
16:00:32 LiNuCe> 15:58:07 11 ? 1+1 = 2 ; Or 1 + 1 + 2 = 4, et comme on l'a obtenu en deux opérattions, 4 + 2 = 6 : 6 est justement le chiffre du diable :o
16:02:05 rochev> 16:00:32 CQFD
16:10:17 OlivierL> 16:00 tu crois qu'il a chié dans l'urinoir ?
16:37:01 euroxers> [url] \_o<
16:39:23 ngc891> [url] la qualite du logiciel libre \o/
16:40:59 LiNuCe> 16:37:01 Pourquoi rien qu'en lisant le premier paragraphe, ça sent le pipi de chat ? Pourquoi ça sent le nawakisme primaire ? Pourquoi ça sent les
gens qui ont voulu se donner un objectif dans la vie tellement qu'ils s'emmerdaient grave leur race ?
16:42:48 LiNuCe> 16:39:23 Oh putain rien que les deux premières entrées, ça [:totoz]ifie sa grand'mère en peluche des ours solaires :o
16:43:35 LiNuCe> 16:42:48 Et la 3ième pour le forcedepth, c'est con j'en ai un \o/
16:43:58 ngc891> 16:42:48 Surtout qu'on en est a la 9eme RC...
16:44:14 euroxers> 16:40:59 à mon avis, ce genre d'initiatives n'aboutit pas... par contre ils ont raison quand même \_o<
16:44:45 euroxers> 16:44:14 le risque d'exclusion est augmenté avec les TIC \_o<
16:45:08 euroxers> 16:44:45 s/augmenté/plus fort \_o<
16:45:19 LiNuCe> 16:43:58 'tain la je passe d'une entrée à l'autre et c'est loin d'être des bogues bénins quand même, arrivé à plus de la 10ième (au pif) c'est des
bogues sérieux :o
16:46:04 LiNuCe> Je vais passer à FreeBSD.
16:48:46 ngc891> 16:46:04 [:pertinent]
16:55:01 euroxers> pourquoi ils ont priviligié le terme document électronique au détriment du terme document numérique? Il me semble que document numérique soit
plus pertinent \_o<
16:57:49 pierre_80> coin ! coin !
16:58:51 euroxers> 16:57:49 _o/ \_o<
17:01:41 Gniarf> 16:55:01 : il me semble que tu bloubes de plusieurs décennies
17:01:42 euroxers> 16:57 pan ! pan !
17:02:01 euroxers> 17:01:41 ah oui? pouquoi? \_o<
17:04:45 LiNuCe> 16:55:01 Pourquoi appelle-t-on un gâteau par "quatre quart" et non pas par "complet" ?
17:05:24 LiNuCe> 16:55:01 L'avion décolle mais ce n'est pas l'inverse de la glue !
17:05:42 gyhelle> 17:05:24 : [:nul]
17:13:43 LiNuCe> 17:05:42 Si tu penses que je poste ce genre de chose pour amuser qui que ce soit, tu te gourre le pois dans l'
17:16:27 fab97> 15:42:51 : oui mais c'est invisible pour l'OS, ce qui est bien le but du raid materiel.
17:16:31 LiNuCe> Les apiculteurs, sont-ils de bon programmeurs ?
17:24:44 J-C> 17:13:43 : c'est nul
17:26:34 ThelittlegamerS> les chauves sont-ils de bon programmeurs ?
17:27:43 axel> Plop
17:31:29 LiNuCe> 17:24:44 Sûrement pas, ça permet de débusquer les abrutis qui lurkent.
17:31:59 LiNuCe> Enfin maintenant, c'est toute ma stratégie qui tombe à l'eau ...
17:32:07 finss> 17:31:29 +++++
17:37:54 ThelittlegamerS> C'est bien FreeBSD ?
17:38:57 axel> Salut pookie et finss
17:39:49 finss> 17:38:57 salut axel<
17:40:05 LiNuCe> 17:38:57 kikoo axelinoux _o/
17:40:26 axel> Je lurke
17:42:28 axel> /o/
17:42:39 finss> \o\
17:42:40 OlivierL> 17:38 et chauvounet<, tu ne le salues pas ?
17:43:20 euroxers> 17:38 17:42:40 \_o<
17:43:38 LiNuCe> 17:37:54 Bien bien, si tout ton matos date de plus de 5 ans, ça devrait aller niveau support matériel.
17:43:39 OlivierL> 17:43:20 _o/* paf!
17:44:19 LiNuCe> En fait les lurkeurs, c'est des gens qui essaient de comprendre a tribune. Il n'y a rien à comprendre. Voilà, maintenant que je vous ai raconté la fin,
vous pouvez participer.
17:44:36 OlivierL> 17:44:19 ou partir [:aloyd]
17:45:34 finss> 17:44:19 tu vas leur faire encore plus peur
17:45:49 euroxers> 17:44:19 il y a des gens qui essayent de comprendre la tribune? \_o<
17:49:35 LiNuCe> 17:45:49 Il faut bien qu'ils trouvent un sens à leur vie [:spamafote]
17:53:08 Sirrus> 17:49:35 c'est un contre-sens pour le coup
17:55:35 jerome_misc> --- -- ---- *
17:58:44 LiNuCe> 17:55:35 wat ze fuck ?
17:59:56 ThelittlegamerS> 17:43:38 : :'. Je me tâte, mais si le support materiel est vieillot a ce point, c'est inutile.
18:00:44 NedFlanders> 17:40:26 [:cupralf]
18:06:58 ThelittlegamerS> 17:59:56 : En fait, c'est surtout sur les port BSD que je [:bave].
18:09:23 LiNuCe> 18:00:44 Il est flou, Alf le loup /o\
18:09:48 ThelittlegamerS> Y'aurait quoi comme distrib linux source facile a installer ? A part ces nazi^W^W de gentoo ?
18:13:03 LiNuCe> 17:59:56 Non mais j'abuse un peu :)
18:13:09 axel> Ubuntu
18:14:13 LiNuCe> Slackware
18:14:17 ngc891> 18:09:48 LFS
18:15:33 axel> Y a de la bonnasse à barcelone
18:17:43 ThelittlegamerS> 18:13:09 : Je suis dessus, c'est top top moumoute, en fait ça marche trop bien, je bricole pas assez 18:14:13 : Slack n'est pas une distrib
source, non ? 18:14:17 : Je voudrais finir mon installation de linux avant de devenir chauve comme domi<.
18:19:00 ngc891> 18:17:43 3) [url]
18:19:13 Noname> 18:17:43 slackware c'est pour les chauves !
18:20:16 axel> Choisi la distrib la plus adaptée à tes besoins moi je suis un nioubi qui veut pas bidouiller pour que ça marche donc je choisi ubuntu
18:22:18 LiNuCe> 18:17:43 2) Non ce n'est pas une distribution "source" : il s'agit juste d'une base raisonnablement fonctionnelle (sans GNOME par contre) sur
laquelle tu bâtis ton environnement en empaquetant tes logiciels à partir des sources (un paquetage Slackware, c'est très simple à faire, rien à voir avec un .deb ou un
.rpm dans lequels l'énorme côté administratif sovietique surpasse de loin le côté technique censé être agréable, surtout si on ne veut rien péter).
18:23:58 Single> 18:19:13 _o/* BLAM ! Pour les D
18:24:36 LiNuCe> 18:17:43 Sinon si tu veux juste un environnement Linux rapidement pour faire ce que tu as à faire (et autre que découvrir Linux ou faire des trucs
complexes qui modifie le système), tu installes une Ubuntouze et bastarkozy : c'est rapide à installer, c'est clic clic clic, et tu te feras plein d'amis belge \o/
18:24:49 Single> 18:17:43 3) _o/* BLAM ! D
18:25:30 finss> 18:09:48 archlinux
18:25:45 Sirrus> 18:22 18:24:36 le pb c'est que lui il veut une bouse qui se compile pour tuer la planète
18:26:16 axel> Faudrait voir à patcher le linuce-bot pour le rendre moins verbeux
18:26:39 LiNuCe> 18:25:45 Ah ok, un truc de nzi quoi ? ben Gentoo alors
18:27:04 LiNuCe> Faudrait voir à patcher le axel-bot pour le rendre plusse horlogeux
18:27:24 ThelittlegamerS> 18:22:18 : Hum... Pas mal, mais ça ne me semble pas aussi flexible qu'une "vrai' distrib source 18:19:00 : Hum... Mouais. Ce projet me
semble pas très très stable ou mûre. Je reviendrais dans trois ans [:itm].
18:27:38 Noname> 18:26:16 et le bot chauve aussi, il se répète 18:23 18:24:49
18:28:19 Single> 18:27:38 _o/* BLAM ! Ni bot, ni chauve !
18:30:56 ThelittlegamerS> 18:25:30 : C'est source, ça ?
18:31:45 LiNuCe> 18:27:24 1) Euh ... Niveau flexibilité du système, c'est à dire la distribution qui ajoute peu, voire pas de spécificité aux logiciels ou au système via
des patches ou des fonctionnements ou autres exclusivités techniques uniques, à part Slackware, je ne crois pas que tu trouveras ailleurs. Enfin je n'essaie pas de te
convaincre de quoi que ce soit, je le précise juste.
18:35:56 ngc891> 18:30 Pourquoi tu veux une distribution source ? Tu aimes bien recompiler la glibc, gcc et X tous les week-ends ?
18:36:39 finss> 18:30 ben c'est pratique source et paquets c'est toi qui choisi; le mieux est d'installer yaourt au travers du dépot archlinux-fr et après tu peux installer
les versions svn de ce que tu veux et ça gère même les maj des version svn de tes softs
18:37:47 LiNuCe> 18:36:39 pyborg s'est dupliqué ?
18:38:16 Sirrus> 18:36:39 ça donnerait presque envie de planter son système pour passer ses WE à le réparer /o\
18:38:44 finss> 18:30 [url] [url] 18:37:47 _o/* paf! branche le cerval et relis
18:38:53 ThelittlegamerS> 18:35:56 : Oui \o/ 18:36:39 : Pas mal...
18:39:14 finss> 18:38:16 je suis en archlinux - testing et ça va le le pète pas tous les jours
18:39:43 LiNuCe> 18:38:44 Où alors archlinux n'a pas activé par défaut le module du support de la touche virgule ? :)
18:40:00 finss> 18:39:14 s/le/je/
18:40:21 finss> 18:39:43 et la touche : a des pbs aussi [:itm]
18:43:01 ngc891> 18:36 yaourt, c'est code par un bulgare ou un petit suisse ?
18:43:13 finss> 18:38:16 18:39:14 quand c'est cassé, la remise à plat est faisable et les erreurs à peu près logiques. j'en avais marre de réinstaller le système ou faire
une méga update tous les six mois avec buntu qui plantés pas mal de trucs
18:43:48 finss> 18:43:01 c'est français monsieur ( Yet Another Outil pour Archlinux )
18:44:14 finss> 18:43:13 s/plantés/plantait/ /o\
18:44:22 Sirrus> 18:43:13 je taquinais hein :)
18:44:43 NedFlanders> 18:44:22 canaillou
18:45:19 Sirrus> 18:44:43 [:cocacolalight]
18:45:20 finss> 18:44:22 et j'avais pas envie d'utiliser *rpm*
18:45:34 LiNuCe> 18:43:48
18:45:50 finss> 18:45:34 [:spamafote]
18:46:36 ThelittlegamerS> 18:45:20 : Je te comprend.
18:51:44 finss> [:o_O] [url] canal en clair
19:02:35 gyhelle> saikoi pyborg
19:06:14 Sirrus> 18:51 [:gni] sinon je ne connaissais pas ce site...
19:06:42 Sirrus> 19:06:14 dans le même genre, y a des trucs mieux ?
19:08:15 finss> 19:06:42 a priori france 3, tf1 de 19 à 21 ( pour les jeux, les jt les pub [:mouaif] ), france24, bfm et orange sport et d'autres
19:08:23 ThelittlegamerS> 19:02:35 : "Pyborg était un bot sévissant sur la tribune il y a un temps indéterminé. Son intelligence artificielle basé sur des heuristiques
puissantes et spécialisés lui permettait de converser comme n'importe quelle autre moule..." www.pyborg.org
19:09:43 finss> 19:08:23 va faire un tour sur batavie et invoque le tu verras c'est marrant
19:10:40 Sirrus> 19:09:43 on ne veut pas de bolcheviques comme lui sur batavie, je vais prévenir le service d'ordre
19:10:47 ThelittlegamerS> ====> Moment Pyborg nostalgie... :'( <====
19:11:12 finss> 19:10:40 [:rofl]
19:11:33 finss> 19:10:40 19:11:24@batavie 19:11:12
19:11:51 Sirrus> 19:11:33 19:11:36@batavie
19:12:38 finss> 19:11:51 19:12:30@batavie
19:12:49 ThelittlegamerS> 19:09:43 : Pouh, je ne sais pas pour qui vous me prenez Mônsieur, mais j'ai connu pyborg< moi ! (et même domi sous son vrai nom :')
19:59:42 NedFlanders> combien elle coute la campagne d'auto-promo du gouvernement pour sa formidable lutte pour le pouvoir d'achat ?
20:01:02 OlivierL> 19:59:42 dans les 50 millions, je crois
20:02:00 OlivierL> 20:01:02 on a dû fermer 3 écoles et 2 hôpitaux pour la financer, mais ça valait le coup !
20:02:53 euroxers> 20:02:00 parce que tu as l'impression d'avoir plus de pouvoir d'achat maintenant? [:kiki] \_o<
20:03:03 NedFlanders> 20:01:02 [:daplopbot]
20:04:24 OlivierL> 20:02:53 nan mais france 2 pourra se payer julien courbet !
20:05:10 ThelittlegamerS> 20:02:53 : Impression est le juste mot [:aloyd]
20:05:19 Sirrus> c'est bien beau de critiquer le montant des dépenses de l'ump mais eux au moins ils gagnent tandis que le ps ils ont beau faire des
superrassemblements et des universités d'été, d'automne etc mais ils n'arrivent même pas à gagner donc question gâchis
20:06:17 ThelittlegamerS> 20:02:53 : pan ! pan !
20:06:47 OlivierL> 20:05:19 ils ont juste la plupart des grandes villes, des départements et des régions, ces nuls !
20:07:09 ThelittlegamerS> 20:05:19 : Je suis pas sûr que le but d'un partie soit d'être rentable [:uxam]
20:07:31 euroxers> 20:06:47 moins qu'avant quand même [:aloyd] \_o<
20:08:43 OlivierL> 20:07:31 O_O arrête de fumer... ou alors define avant
20:09:37 Sirrus> 20:06:47 oui mais question national, ils ont des idées tellement nulles que s'ils ne se font pas doubler par un borgne fasciste, ils préfèrent encore
choisir une potiche qui ne raconte que des conneries
20:09:37 euroxers> 20:07:09 au fond pourquoi pas? un parti politique c'est une entreprise qui doit gagner de l'argent si elle veut continuer à exister au sein du paysage
politique.J'exagère volontairement mais il y a un peu de ça quand même \_o<
20:10:10 finss> 20:05:19 pas mal le zéro au trollopour ce post
20:10:50 Sirrus> 20:10:10 je me surpassse /o\
20:10:51 ThelittlegamerS> 20:07:31 : pan ! pan !
20:11:34 ThelittlegamerS> 20:09:37� : Justement, nous avons la subvention de l'état pour empêcher que les parti politiques deviennent une entreprise.
20:12:19 Sirrus> 20:07:09 je parlais des victoires aux élections en fait mais... tu as tort qd même /o\
20:12:28 OlivierL> 20:09:37¹ ça fait bien longtemps que les élections nationales ne se gagnent plus avec des idées :/
20:13:09 Sirrus> 20:12:28 ben si, regarde travailler plus pour gagner plus, ça ne te donne pas envie de te battre pour des idées ça ? :D
20:13:12 euroxers> 20:12:28 ça n'a jamais été le cas [:aloyd] \_o<
20:14:03 euroxers> 20:11 mais théoriquement, les partis politiques pourraient devenir des entreprises ou pas? C'est interdit par la loi? \_o<
20:14:38 euroxers> 20:14:03 je demande l'avis< au juriste de la tribune \_o<
20:14:51 euroxers> 20:14:38 s/au/du \_o<
20:15:10 ThelittlegamerS> 20:14:03 : man [url]
20:17:34 ThelittlegamerS> 20:14:03 : pan ! pan !
20:17:52 euroxers> 20:15:10 il y a marqué que les partis ne peuvent recevoir au delà d'un certain montant pour les dons privés, mais au fond, est-ce qu'il est interdit
de devenir une entreprise? \_o<
20:19:00 euroxers> Sirrus< tu as eu des cours sur ça? \_o<
20:20:26 ThelittlegamerS> 20:14:38 : pan ! pan !
20:23:50 ThelittlegamerS> 20:17:52 : Qu'est-ce qu'une entreprise ? Si une entreprise est une personne morale dont l'unique but est de gagner de l'argent, alors un
parti ne peut par principe pas en devenir un. Si une entreprise est un bien ouvert au investissement, idem.
20:24:27 Sirrus> 20:17:52 ce n'est pas le même statut déjà et donc non ce n'est pas possible 20:19 non
20:26:40 euroxers> 20:24:27 ok \_o<
20:27:04 J-C> 2
20:28:03 LiNuCe> 20:27:04 seulement ? ça fait un peu radasse quand même ...
20:30:33 J-C> je transmets à ma fille
20:30:59 J-C> 20:30:33 : s/j/20:28:03 : j/
20:31:33 SOULfly_B> 20:26:40 pan! pan!
20:32:28 SOULfly_B> Je viens d'aller voir valse avec Bachir -> 5/5, aller le voir absolument >°_/
20:32:44 SOULfly_B> 20:32:28 s/aller/allez/ >°_/
20:34:22 OlivierL> 20:32:44 Je viens d'allez voir valse avec Bachir -> 5/5, aller le voir absolument >°_/
20:37:17 Gniarf> *PAN* [url]
20:41:35 LiNuCe> Après les Alpes qui empêchent le nuage de Tchernobyl d'entrer en France, voici les Alpes qui arrêtent 11 000 tonnes de Mozzarela avariée de
rentrer en France ... mais pas dans tous les autres pays d'Europe, donc l'Espagne. Apparemment, la mozzarela saurait nager.
20:42:13 gyhelle> 20:41:35 : [url] ?
20:44:04 LiNuCe> 20:42:13 tv://France 2 mais là, c'est trop tard
20:44:39 OlivierL> 20:41 bah déjà que quand des steaks hachés normands sont contaminés, on attend que la date de péremption soit passée pour lancer l'alerte...
20:44:52 LiNuCe> 20:37:17 Il s'étire ou il rampe car il s'est fait écraser le dos par un VTT aux pneus larges ?
20:44:54 gyhelle> 20:44:04 : 'tain à chaque fois...
20:45:30 gyhelle> 20:41:35 : 20:44:39 : ceci dit c'est rien par rapport à l'huile de vidange dans l'huile de consommation
20:48:10 OlivierL> 20:44:54 itélé now
20:50:50 gyhelle> 20:48:10 : en même temps j'ai pas télé [:spamafote]
20:51:18 OlivierL> 20:50:50 18:51
20:53:39 LiNuCe> 20:45:30 Je ne m'inquiète pas : j'imagine qu'à ce rythme, avec l'
20:56:20 Single> 20:44:52 Je n'écrase pas les petites bêtes. T'es au courant, pour mon hérisson ?
20:57:35 LiNuCe> 20:56:20
20:58:18 OlivierL> 20:53 ils parlaient des siciliens qui récupéraient le fromage avarié pour le mélanger à la mozzarella en allemagne et en italie
20:58:43 Noname> 20:56 celui que tu utilises pour ramoner ?
20:59:09 Single> 20:57:35 Non, mais hier j'ai trouvé ce [url] dans ma rue, je l'ai attrapé et relâché dans un parc. 20:58:43 *soupir*
20:59:42 OlivierL> 20:58:43 sa tige de selle est usée ?
21:01:37 LiNuCe> 20:59:09 Je vois que tu as changé de directeur de communication: la il est en liberté comme si de rien n'était, sur ta dernière photo, il s'échappait
d'un sac Ed/Lidl :)
21:03:41 Single> 21:01:37 Justement, cette photo c'était là où je l'ai attrapé. L'autre photo, c'était lors de la libération après rançon de 20 millions de $
21:05:27 LiNuCe> 21:03:41 Ah ah les couillons, t'es au courant que ton hérisson fait les gros titres des journaux : tout le monde le prend pour Bétancourt !!!
21:05:52 euroxers> 20:32:28 20:32:44 [:pan] \_o<
21:08:14 Single> 21:05:27
21:08:16 OlivierL> tiens, l'irisa recherche un expert vlc :o
21:09:22 OlivierL> 21:08:14 tu crois que son shampoing ferait revenir tes cheveux ?
21:10:18 Single> 21:09:22 Quel intérêt ? Je suis très bien comme ça \o/
21:11:15 euroxers> 21:10:18 je rêve où tu avoues que tu es chauve? \_o<
21:11:18 OlivierL> 21:10:18 ah ? tu as fini par assumer ta calvitie ?
21:11:59 Single> 21:11:18 Si je suis dégarni, c'est bien que j'en ai perdu une partie.
21:12:00 LiNuCe> 21:08:14 Je pense que par jalousie, ta femme critiquait Ingrid de peur que tu craques sur sa maigreur /o\
21:13:51 Single> 21:12:00 Ingrid est grasse en comparaison.
21:16:13 LiNuCe> 21:13:51 L'Ingrid de maintenant ou celle de la photo ?
21:16:37 J-C> [url]
21:18:36 Single> 21:16:13 De maintenant. Celle de la photo où elle est malade, je ne sais pas...
21:19:10 J-C> 18:51:44 : [url] ya plus canal dessus..quelqu'un a gardé l'adresse du flux ?
21:20:43 LiNuCe> 21:19:10 Ben il ne doit y être que quand c'est en clair (je suppose), quand c'est crypté, le flux est fermé (quel intérêt de diffuser un flux crypté ?)
21:23:08 rochev> ====> Moment Supertramp - Give a little bit [url] <====
21:24:58 J-C> 21:20:43 : en fait sur l'icone ITV, c'est toujorus le flux de canal plus
21:25:00 Single> 21:23:08 \o/ De la musique de quand j'étais jeune \o/ J'ai failli les voir en concert :-(
21:25:19 J-C> mms://live-wma.canalplus.fr/reflector:25074?auth=dbEb8bAaEbwaSbWcbdhd8boaJdPcHbmb0ds-biCoiN-vga-4q-lkCjuzwDF&aifp=cplus
21:26:22 J-C> 21:20:43 : en tout cas, là c'est bien le flux de canal plus décrypté, en stream, et plutot propre, voir très propre
21:27:36 LiNuCe> 21:25:19 Oh putain c'est C+ décrypté :o
21:27:50 LiNuCe> mega [:grilled] /o\
21:28:03 euroxers> LiNuCe< il y a quoi à la télé? \_o<
21:28:48 rochev> putain de sa race de merde de connection qui foire
21:29:37 J-C> 21:27:36 : vivement samedi soir, hein :p
21:29:46 LiNuCe> 21:28:03 Aucune idée, je ne regarde pas la télé.
21:30:33 LiNuCe> 21:29:37 Houla, je ne sais même pas ce qu'il y a ce soir à la télé, alors samedi (soit dans plus d'une semaine), je risque pas d'y avoir jeté un oeil :)
21:30:48 LiNuCe> 21:30:33 s/plus/moins/
21:31:59 J-C> 21:30:33 : samedi soir, c+, pr0n toussa
21:32:17 LiNuCe> 21:28:03 Ah ben tiens, à 23h00 sur LCP : [url]
21:32:44 LiNuCe> 21:31:59 Ah ok, à l'époque on disait "le premier samedi du mois", c'est pas pareil [:kiki]
21:33:13 LiNuCe>
21:33:46 J-C> 21:32:44 : tu vois que tu sais ce qu'il y a à la TV quand tu veux /o\
21:33:57 J-C> 21:33:13 : j'en sais pas plus que toi
21:49:02 houplaboom> 21:11:59 chauve : n'ayant plus de cheveux sur tout ou partie du crâne
21:51:14 houplaboom> arf [En parlant d'objets fabriqués, de sites naturels, de végétaux] Dégarni. Un large plateau chauve, sans arbres et presque sans herbe
(Giono, Le Chant du monde, 1934, p. 100)
21:51:49 euroxers> Federer/Nadal... c'est quoi le score? \_o<
21:53:24 OlivierL> 21:51:49 demande sur [url]
21:56:28 claudex> 21:51:49 : 4/6 4/6 7/6 7/6 6/6 pour federer
21:57:12 euroxers> 21:56:28 le suspense \_o<
21:57:34 euroxers> J'espère que Federer gagnera \_o<
21:58:49 OlivierL> 21:57:34 ça améliorera ton pouvoir d'achat ?
22:01:36 axel> Plop from concert spécial cace dédi au chauve il y a du pink floyd
22:06:04 euroxers> bonne soirée les moules< \_o<
22:19:22 Tifauv> Nadal \o/
22:36:13 Shift> Meuuuuuuh !
22:38:00 Single> Ooooooh, une vache qui rit !
22:42:07 Shift> Ingrid va écrire une pièce de théatre \o/
22:44:41 OlivierL> 22:42:07 et sarko a déjà promis de la mettre au programme en cm2 ?
22:49:53 axel> Salut chauvounet
22:52:14 axel> Salut les nonvttistes
22:53:47 NedFlanders> #fortune 20:56:20 20:57:35
22:54:13 ToBybuR> 22:53:47¹ [url]
22:55:21 Jak> 22:42:07 : Quand est-ce qu'elle va avoir du temps pour continuer sa campagne électorale ?
22:57:12 Shift> 22:55:21 Elle ne se présente plus. Elle attends un remaniement ministériel pour que Sarko la nomme ministre
22:59:51 OlivierL> 22:57:12 elle pourra dénoncer les grèvistes qui prennent les usagers en otage \o/
23:01:20 claudex> 22:42:07 : Il faut rentabilisé la rançon
23:02:20 Shift> N'empèche c'est vrai que c'est une vrai écolo. 6 ans sans voiture, peu d'écolos peuvent s'en vanter /o\
23:03:38 claudex> 23:02:20 : même sans électricité je pense
23:03:39 OlivierL> 23:02:20 et les hélicos pour aller la chercher, ils fonctionnaient à l'éolien ?
23:04:05 claudex> 23:03:39 : ils ont pas été la voir tous les jours pendant 6 ans
23:04:12 Shift> Marrant. Le lecteur de cartes de mon portable n'est pas censé être compatible SDHC et pourtant sous linux il les lit sans problème alors que sous
Windows que dalle.
23:04:49 Shift> 23:03:39 Bin bien sûr. Tu crois que ça sert à quoi les grosses hélices dessus ? Pfff !
23:06:19 claudex> 23:04:12 : comme quoi les pilote linux sont bien meilleurs, si les cartes graphiques pouvaient être dans le même état
23:06:57 NedFlanders> 23:04:12 effectivement c'est marrant
23:10:20 Shift> 23:06:57 Etonnant pluto
23:15:14 DJailles> Bronsoir
23:16:39 NedFlanders> 23:15:14 saluton
23:16:49 DJailles> 23:04:12 Je la connaissais avec un rabin
23:19:08 OlivierL> saikoi sdhc
23:21:00 Noname> 23:19:08 saicure digital high capacity
23:24:03 OlivierL> 23:21:00 merci, mais le bot à chrisix< faisait des réponses plus complètes :/
23:24:54 Shift> 23:19:08 Secure Digital High Capacity (SDHC) es un formato de tarjeta de memoria flash, desarollado por Matsushita. es la version 2.0 de las
memorias SD. ...
23:25:11 Sirrus> 23:24:03 +++ :'(
23:25:33 Shift> Le fromage italien c'est bon !
23:26:53 OlivierL> 23:25:33 oui, celui préparé par la mafia a un petit goût qui le rend unique !
23:26:56 NedFlanders> 23:25:33 lequel ? le parmesan qui sent le vomi ?
23:27:18 Sirrus> 23:26:56 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ jamais pu avaler cette merde !
23:28:03 sno35> gorgonzola roskore
23:28:37 Sirrus> 23:26:56 et pas seulement qui sent... :(================================
23:31:06 OlivierL> 23:26:56 23:27 faut arrêter de prendre du fromage "marque repère"...
23:32:45 LiNuCe> [url]
23:37:02 LiNuCe> 23:26:56 Je trouve quand même que le parmesan se marie bien avec un bonne sauce tomate-poivron
23:41:09 Shift> 23:26:56 Non celui qui a le goût de crotte de souris [url]
23:43:51 claudex> 23:41:09 : voilà d'où vient le goût unique de la mozarella de Galbani
23:44:31 Sirrus> 23:41:09 haha, j'espère qu'aux personnes arrêtées on va leur en faire bouffer trois briques bien éprouvées et qu'on va les enfermer ensuite dans une
cellule de 50x50 cm pour s'amuser
23:45:09 Sirrus> 23:44:31 'fin une cellule chacun sinon c'est trop dur /o\
23:45:50 OlivierL> 23:41 [url] [:rofl]
23:46:19 claudex> 23:45:09 : pas pour les bons joueurs de tetris
23:48:03 claudex> 23:45:50 : Inscrivez-vous Pour être toujours informé des dernières nouveautés du monde Galbani --> je me demande si c'était dans la mailing list?
23:52:11 Shift> 23:45:50 dans le respect de la culture et de la tradition alimentaire italienne Rappellez moi de plus jamais manger italien
23:52:49 LiNuCe> Maintenant, il manque plus qu'aux libéralistes de nous expliquer en quoi la recherche du profit personnel des gens qui ont magouillé le fromage
profite globalement à la Société (avec un grand S)
23:53:17 OlivierL> 23:52:11 un monde de qualité, de tradition et de modernité et oui, la valorisation des déchets, c'est le progrès !
23:54:20 OlivierL> 23:52:49 ah non, c'est de la mozzarella, pas du roquefort [:aloyd]
23:59:59 Sirrus> feu !

